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                                              Le démantèlement continue.  

L’entreprise s’attaque aujourd’hui aux hôtesses et magasiniers SAV  qui vont voir leurs 
activités fortement diminuées. Cette mesure va se traduire  dans un avenir proche par la 
suppression de 7 postes  concernant ces collaborateurs soit 5 sur Englos et 2 à Caen.  

L’entreprise affirme que ces salariés seront reclassés mais sans pour autant  avoir 
l’assurance de conserver  leur salaire actuel, voir leur travail auprès de leur domicile 
(mutation envisagée).C’est une situation que nous ne pouvons cautionner ! 
  
La charge de travail des hôtesses  sera reportée sur les techniciens extérieurs qui seront 
dans l’obligation de saisir, par l’intermédiaire des ordinateurs, leur dossier chez les clients 
et encaisser les cartes bleues par exemple. Que vont devenir nos hôtesses SAV? 
 
Dans un avenir proche les techniciens commanderont directement leurs pièces détachées et 
avec l’automatisation  des DRG (demande remboursement des garanties) les magasiniers 
SAV verront leurs activités diminuer. Que vont devenir nos magasiniers SAV ? 
   
Bien entendu l’entreprise ne prévoit aucune augmentation de la qualification des 
techniciens roulant et ne prend pas en compte l’explosion des heures supplémentaires du 
fait de la mise en place de ces nouveaux outils informatiques.      
         
Parallèlement l’entreprise envisage la fusion des ateliers ELA et TLM blancs et  en brun, 
afin de créer une certaine polyvalence au sein de ces ateliers. Nous déplorons le manque  
de  concertation et de transparence avec les salariés concernés par ces mesures. 

Le syndicat libre estime  que cette réorganisation ne doit s’accompagner d’aucune perte de 
salaire d’autant plus que ces salariés n’ont pas le même système de rémunération d’un 
service à l’autre. Or après les négociations engagées sur l’atelier informatique à Grand-
Quevilly  nous doutons de la volonté de l’entreprise de vouloir faire des efforts à ce sujet.      

Nous sommes les otages d’un système qui pousse l’entreprise à faire des réductions 
d’effectifs au détriment de la qualité de service et qui pourrait mettre en péril notre 
outil de travail : Le Service Après Vente. 
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